SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
plus -hardi dans ses conjectures, et moins confiant dans les vues des geometres, 1'a publiee avant moi (quoiqu'il y ait peut-etre pense" plus tard-)W, et par consequent la priorite liii appartient sur eette idee the'orique comme sur beaucoup d'autres. Ge sont les experiences du docteur Brewster sur les cristaux £ deux axes qui font conduit a pen-ser que les vibrations de la lumiere, au lieu de s'executer longitudina-lement, dans la direction des rayons, pourraient bien etre transver-sales, et semblables aux ondulations d'une corde indefmie qu'on agiterail par une de ses extremites; c'est du moins a 1'occasion des observations de M. Brewster qu'il a public cette hypo these, c'est-a-dire trois ans apres la de*couverte des caracteres particuliers de 1'interfe'rence des rayons polarises. En m'appuyant sur la premiere loi de leur action muttielle, je vais essayer de prouver que les vibrations lumineuses
W £)'• young. —'Supplement tojhe Encyclopedia Brilcmmca, Art. chromatics (Sect. IV, .1). — Sect. XIII); — Corrcspondance relating to Optical subjects .-from Dr Young to Mr Amgo} January iath 1817 (Miscellaneous Works, vol. I, p. 38o); — Note annexde au Mdmoire du Dr Brewster, intitule' : On the Laws of Polarisation and double Refraction in reffiilarhj crystallized Bodies (Philosophical Transact, for 1813).
Voyez sur le me"me sujet le IN0 XXII, § 13, note	
Quant aux premieres conceptions thdoriques d'A. Presnel sur la polarisation, on en trou-vera des apercus au N°. . . ., S. . [H. de senarmont.]
Voyez d'ailleurs a ce sujet les notes des e'diteurs sur le S. . du N". , . . [E. v.erdet.]
[Ces lacunes dans les annotations de MM. de Senarmont et Verdet peuvent 6tre remplies par les renvois suivants:
1° Deux leLtres d'Auguslin Fresnel a son frere Ldonor, des 11 juillct 181/1 et a8 no-vembre 1817 (N° LIX);
a° Fragment N° XII (A), note finale d'E. Verdet (t. I, p. 186);
3° N" XIV, S A3 .note de 1'Auteur (t. 1, p. 29/1);
A" N° XV (A), Variante (t. I, p. 39/i);
5" N" XIX (A), note d'E. Verdet (t. I, p. 627);
6° N° XXII, S 10 , Considerations mc'caniques sur la polarisation de la lumiere (I, I, p. 629) (D'apres le pre'ambule de ce chapitre, A. Fresnel aurait 6t6 conduit, des le mois de sep-tembre 1816, <\ la conception de la transversalite'des vibrations tumineuses, par IMtude des phffaomenes de coloration des James cristallisdes);
7° Voyez enfin 1'Introduction d'E. Verdet aux OEuvres d'A, Fresnel (S VIII, p. lviji).}
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